COMMUNIQUE DE PRESSE
Laval, le 06 janvier 2009

Le Groupe AGIR GRAPHIC obtient la certification ISO 14001
Le Groupe AGIR GRAPHIC vient d’obtenir la certification environnementale ISO 14001 pour ses
imprimeries rotatives offset (IMAYE GRAPHIC), machines feuilles (ETIC GRAPHIC) et ses entités
brochage et routage (BRIO GRAPHIC).
En 2005, et bien avant le Grenelle de l’Environnement, la labellisation Imprim’Vert lançait résolument
le Groupe AGIR GRAPHIC dans sa « démarche verte ». Animé par l’ISO 9001 obtenu en 2003,
AGIR GRAPHIC n’a alors eu de cesse de développer ses performances environnementales : label
Imprim’Vert, certifications papetières PEFC et FSC en 2007, certification ISO 14001 niveau 1
puis niveau 2...
L’année 2008 concrétise ces efforts. Le Groupe lavallois peut aujourd’hui se féliciter d’avoir obtenu
la norme ISO 14001 en moins d’un an pour l’ensemble de son pôle industriel.
Les principales motivations qui ont menées le Groupe à l’obtention de « l’ISO 14001 » sont la gestion
et la valorisation des déchets, la prévention des risques de pollution en passant par la réduction des
consommations d’énergie et d’eau, le respect des exigences réglementaires, le tout dans un cadre
de recherche d’amélioration continue.

Donner aux clients les moyens d’intégrer la communication imprimée
dans leur démarche globale de développement durable et éco-responsable.
La certification ISO 14001 est désormais le gage de cet engagement quotidien d’AGIR GRAPHIC
Pour les clients, c’est la garantie d’une production prenant en compte
la prévention des risques, la protection et la stabilité de l’environnement.
Un argument fort dans le monde actuel et à l’impact positif auprès du consommateur final.
AGIR GRAPHIC et l’ENVIRONNEMENT, c’est :
• L’impression feuilles en encre végétale et solution de mouillage sans alcool ;
• L’impression rotative haute qualité sur papier recyclé ;
• La mise sous papier recyclé ou sous film biodégradable ou biofragmentable ;
• L’adhésion à la charte Imprim’Vert, sur le tri et l’élimination des déchets, la sécurisation des
stocks de produits dangereux et la suppression définitive des produits toxiques ;
• L’obtention des certifications papetières PEFC-FSC qui attestent de l’origine des papiers
utilisés et leur provenance de forêts gérées de façon durable ;
• La certification 14001 depuis le 13 novembre 2008.
Le Groupe Agir Graphic fait partie des 5 premiers imprimeurs offset français et bénéficie de
références-clients prestigieuses dans le sport, la mode, la décoration, la VAD B to B et B to C et le
voyage. Groupe indépendant de 350 personnes, il fédère sur un même site (Laval-53) les différentes
activités couvrant l’ensemble de la chaîne graphique, du traitement de fichiers au routage
personnalisé.
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